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Activité d’écoute qui consiste à regarder et écouter les capsules vidéo dont le lien est 

noté dans les tableaux successifs. Ce support a été élaboré par la chaîne ARTE en 

collaboration avec des jeunes réalisateurs d’animations issus de l’Ecole Nationale des 

Arts Décoratifs qui mettent en image des œuvres musicales.  

Pour chacune des 5 écoutes, nous vous proposons une présentation succincte de 

l’œuvre et du compositeur, des clés d’écoute et une ouverture culturelle. 

 

EDUCATION MUSICALE 

Ecoute 1 
Support Les petites perles d’ARTE 

https://www.arte.tv/fr/videos/069452-003-A/les-petites-perles-elixir-de-hongrie-brahms-

danse-hongroise/ 

Les petites perles : Elixir de Hongrie 

Musique de Johannes Brahms : Danse hongroise n°5 

« Elixir de Hongrie a quelque chose de magique, véritable antidote contre la morosité, c’est 

une alchimie de couleurs qui s’animent à l’écran. 

Pour cette petite perle, Alphane Roy nous propose une interprétation colorée de la fameuse 

Danse Hongroise n°5. La jeune réalisatrice revisite l’œuvre pour un résultat festif et vivant qui 

invite à redécouvrir la musique classique ». 

Durée : 3 mn 

 

Le compositeur : Johannes Brahms 

C’est un compositeur allemand né en 1833 et mort en 1897. 

L’œuvre : La danse hongroise n°5 

C’est une version pour piano à 4 mains (2 pianistes) qui s’inspire de danses populaires 

hongroises, folkloriques. Rythmée avec des notes courtes et rapides. 

 

 

Clés d’écoute : 
 

écouter l’œuvre musicale sans l’image : imaginer des images, une histoire 

 voir la vidéo sans le son 

+ écouter et voir la vidéo : observer le déplacement des tâches de couleurs sur la 

musique 

 

 

Ouverture culturelle : 

- Johannes Brahms, sa vie, son œuvre 

https://fr.vikidia.org/wiki/Johannes_Brahms 

- Arts visuels : peindre différentes formes à la peinture à l’eau, à l’encre, des 

aquarelles ; utiliser différentes couleurs. Réaliser des coulures de gouttes de 

peinture.  

 

 

 

Tous 

cycles 

https://www.arte.tv/fr/videos/069452-003-A/les-petites-perles-elixir-de-hongrie-brahms-danse-hongroise/
https://www.arte.tv/fr/videos/069452-003-A/les-petites-perles-elixir-de-hongrie-brahms-danse-hongroise/
https://fr.vikidia.org/wiki/Johannes_Brahms



